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3E VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES

15 SEPTEMBRE 2020

Merci !
à tous nos bénévoles...
Pour la Fête Nationale, le service d’épicerie durant le confinement,
le service de potage et pour la parade de Pâques (page 2)

Informations sujettes à
changement dû à l’évolution de la
situation en lien avec la Covid-19.

Les changements seront indiqués
sur le site internet de la
municipalité : st-germain.info.

ATTENTION

Édition août – septembre 2020

RÉUNION DU CONSEIL

10 août reportée au 17 août
14 septembre

19h30

Lieu: 305, rue Saint-Pierre
Centre des loisirs

Emballages Box Pack

Selon la loi sur la santé publique et en
raison des mesures prévues par le décret

numéro 689-2020 il est nécessaire de
refuser tout ou une partie du public.

Les mesures annoncées par le
gouvernement sont sujettes à changements.

INFO-PERMIS
Puisque la période estivale est une période propice pour effectuer vos
travaux et qu’il s’agit d’un moment où l’inspecteur est très en demande,
nous vous suggérons d’être prévoyant pour déposer vos demandes de
permis. Ainsi, l’étude de votre dossier pourra être faite dans les temps et
surtout, AVANT que l’entrepreneur arrive chez vous. Si vous désirez
discuter de votre projet avec l’inspecteur, veuillez prendre rendez-vous en
appelant au bureau municipal au 819 395-5496.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de débuter les travaux pour lesquels
un permis de construction ou un certificat d'autorisation est requis avant
d'avoir obtenu au préalable ce permis ou ce certificat d'autorisation. Le délai
maximum pour le traitement d'une demande de permis ou d'un certificat
d'autorisation est de 30 jours à compter de la réception de tous les
documents exigés.

Pour obtenir vos permis et certificats d'autorisation, vous devez remplir un
formulaire disponible à nos bureaux ou sur le site internet de la
Municipalité. Ceci permet une pré-évaluation de votre demande.

Lorsque l’inspecteur délivre un permis ou un certificat,
il s’assure que les normes applicables à votre projet
sont respectées. Un projet réalisé conformément à la
réglementation et avec le permis ou le certificat vous
évitera une multitude de problèmes (coûteux) dans le
futur… Pensez-y!

Bureau municipal fermé - Fête du travail - Lundi 7 septembre

GAGNANTS DU CONCOURS DE PAVOISEMENT DE LA
FÊTE NATIONALE

Voici les gagnants:

Premier prix de 100$ au 323, rue Saint-Pierre

Second prix de 50$ au 242, rue Notre-Dame

Troisième prix de 25$ au 300, rue Notre-Dame

FÉLICITATIONS À TOUS LES PARTICIPANTS!
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Ces matières sont acceptées à l’écocentre*

L’écocentre est accessible GRATUITEMENT aux résidents de la
municipalité (résidus d’origine domestique seulement).

* Matières refusées : amiante, bardeaux d’asphalte et terre contaminée *

Matières REFUSÉES

Arbres ou branches
Pneus

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD)
Technologies de l’information et communications (TIC)

Les matières doivent être triées
et placées séparément.

Quantité maximale
autorisée : 1 mètre cube.

17 septembre

Surveillez les communiqués sur le site internet de

la municipalité et sur le Facebook du Service des

loisirs de Saint-Germain

geretapoubelle.ca

HORAIRE ÉCOCENTRE

Mardi au samedi, de 8 h à 17 h

Fermé les dimanches et lundis

Voici les raisons possibles

 Le bac n’est pas identifié par la municipalité (autocollant ou estampe).
 Le bac n’a pas été placé en bordure de rue avant 7h le matin de la collecte.
 Le bac est trop lourd.
 Le bac contient des matières non acceptées.
 Le bac est tombé au sol.
 Le bac est non conforme au règlement de gestion des matières résiduelles (GMR).
 Les roues du bac sont orientées vers la rue.
 Le couvercle n’est pas fermé et libre de tous débris.
 Des matières placées autour du bac empêchent la prise de celui-ci par le camion.

Note : les matières misent à côté du bac ne sont pas ramassées. Il est de votre responsabilité
de vous assurer que votre bac est conforme aux exigences du règlement sur la gestion des
matières résiduelles.

VOTRE BAC N’A PAS ÉTÉ RAMASSÉ?
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FÊTE NATIONALE
Encore une fois plusieurs bénévoles ont mis la main aux préparatifs de la parade, afin de souligner d’une
façon différente la Fête Nationale. Nous tenons à remercier le comité organisateur: Chantal Nault,
Patrice Boislard, Sarah McAlden, Jacinthe Geoffroy, Linda Durocher, Éric Dore et Nathacha Tessier,
ainsi que le Service des loisirs, le Service incendie et ses pompiers, la maison des jeunes, notre
photographe Éric Amégavie Ledi, Daniel Légaré pour l’organisation du défilé des voitures anciennes et
nos nombreux partenaires bénévoles et figurants.

Remerciements
Aux nombreux bénévoles

 Pour le service d’épicerie durant le confinement,
sans eux cela n’aurait pas été possible.

 Pour le service de potage, au moins 30 personnes ont
accepté de faire la livraison malgré la température peu
clémente et que dire de nos partenaires Les Festins
Gitans et Verger Duhaime.

 Pour la parade de Pâques qui fût très appréciée
par la population, merci à la famille
Théroux- Pétrin.

Merci ! à tous nos bénévoles...

 Autobus J. Leblanc (Hubert Leblanc)

 Ardad Drummondville (sécurité)

 Entreprises Sylvain Letendre (Samuel Letendre)

 Famille Delude-Labonté

 Ferme Rodajean (Daniel Grisé)

 Martin Champoux député du Bloc Québécois

 Structure BRL (Benoit Boucher)

Aides
aux préparatifs

 Simon Coderre

 Louise Gaillard

 Sylvain Lambert

 Mélissa Nogues

 Gilles Paradis

 Emma Poulin

 Chantal St-Martin
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L'arrosage manuel, l’arrosage par gicleur automatique, l’arrosage par boyaux perforés placés dans les
aménagements paysagers ou les haies et l'utilisation extérieure de l'eau potable de quelque façon que ce soit, sont
autorisés entre le 1er mai et le 1er octobre de chaque année, uniquement aux heures suivantes:

# Civique Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Numéro
civique
pair

20h à 24h 20h à 24h 20h à 24h

Numéro
civique
impair

20h à 24h 20h à 24h 20h à 24h

Un arrosage extérieur au moyen d’un réceptacle non relié au système d’aqueduc, porté à la main (arrosoir) est

autorisé en tout temps.

Lors de l’ensemencement ou la pose de tourbe sur sa propriété ainsi que la plantation de haie, il est possible
d’obtenir un permis d’arrosage au coût de 20$ auprès du service d’urbanisme. Votre demande doit être faite au
moins 24h à l’avance.

RÉFÉRENCE :
RÈGLEMENT #567-17

(Du 1er mai au 1er octobre)

ARROSAGE
ETUTILISATION

EXTÉRIEURE
DEL’EAUPOTABLE

Un employé municipal effectuera la lecture
des compteurs d’eau dans la première
semaine du mois d’octobre, prenez note
que l’employé doit s’approcher de votre
propriété pour en faire la lecture.

Si vous recevez une affichette de porte
concernant votre compteur d’eau, veuillez
communiquer avec le bureau municipal le
plus rapidement possible au 819 395-5496.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
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Vos gou� ères sont-elles conformes?

Les eaux pluviales d’un toit de

bâ� ment qui sont évacuées au moyen 

de gou� ères et d’un tuyau de 

descente doivent être déversées sur

une surface perméable, au sol, à au

moins 1.5 mètres du bâ� ment.

Au courant de l’été, la municipalité

effectuera des visites des propriétés 

afin de s’assurer de la conformité à la 

règlementa� on. 

L’eau doit s’évacuer à 1.5 mètres des

fonda� ons sur une pelouse, un jardin, 

un puits absorbant ou si vous u� lisez 

un baril collecteur avec trop plein.

Vous n’êtes pas conforme si vos

gou� ères sont : 

 Branchées au drain de fonda� on

 Branchés à l’égout public (sanitaire

et pluvial)

Vous n’êtes pas conforme si l’eau de

vos gou� ères s’évacue :

 Directement à la rue

 Sur l’entrée pavée

 Dans un fossé

Vous êtes conforme si l’eau de vos

gou� ères s’égou� e :

 Dans un baril collecteur avec trop

plein qui évacue l’eau à un

minimum de 1.5 mètres du

bâ� ment

 Sur un déflecteur de descente de 

gou� ère qui éloigne l’eau des 

fonda� ons

 Dans une rallonge de gou� ère

 Dans un puits

absorbant

GOUTTIÈRES

Article 34. Interdiction générale Sûreté du Québec
Entre 23 h et 7 h, il est interdit à toute personne de faire, de provoquer ou
d’inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de
troubler le repos et le bien-être du voisinage. Le présent article ne
s’applique pas à l’exercice d’activités agricoles.

Article 35. Travaux bruyants Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de causer du bruit susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 20 h et 7 h, des
travaux de construction, de démolition ou de réparation d’un
bâtiment ou d’un véhicule ou en utilisant une tondeuse, sauf s’il s’agit
de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes. Le présent article ne s’applique pas à l’exercice d’activités
agricoles.

Article 36. Spectacle et diffusion de musique Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne d’émettre ou de permettre la production de
spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus
au-delà d’un rayon de 15 mètres à partir du lieu d’où provient le bruit. Le
présent article ne s’applique pas dans le cas de fêtes populaires
autorisées par le conseil municipal.

Article 37. Bruit dans un endroit public Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des
attroupements, de troubler la paix ou la tranquillité des citoyens dans un
endroit public de la municipalité

Règlement #616-19
SECTION VII

RAPPEL

CONCERNANTLEBRUIT

Selon le règlement sur les nuisances 614-19 :

Article 14. Branches, broussailles et herbes
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain de
laisser pousser sur ce terrain, des branches, des broussailles ou des
mauvaises herbes.

Pour l’application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit
obligatoirement être effectuée au moins quatre fois l’an, avant le

premier jour de chacun des mois
suivants : juin, juillet, août et
septembre.

Le présent article ne s’applique
pas à l’exercice d’activités
agricoles.

FAUCHAGE DE TERRAINS VACANTS
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HORAIRE D’ÉTÉ
Bureau municipal

6 juillet au 4 septembre

Lundi au jeudi
8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h 30

Vendredi
8 h à 13 h

CONSOMMATION D’EAU
En cette période estivale, nous demandons votre collaboration

afin de limiter votre consommation d’eau.

L’eau est une ressource précieuse.

Prenons soin de nos richesses naturelles!

PLAINTES ET DEMANDES

Pour qu’une plainte ou une demande puisse faire l’objet d’un examen par la Municipalité, elle doit remplir
les conditions suivantes :

 Être exprimée par écrit et signée. Les plaintes ou demandes transmises par télécopieur, par messagerie
électronique et par le site Internet de la municipalité feront également l’objet d’un examen par la
Municipalité;

 Être suffisamment détaillée et fournir les renseignements nécessaires pour permettre une intervention;

 Les plaintes ou demandes anonymes ou verbales ne seront pas traitées.

 Cette procédure est un moyen simple, rapide et efficace.

Vous pouvez compléter également une version interactive du formulaire sur le site Internet de la

Municipalité, dans la section Nous joindre/Formulaires.

SITE INTERNET ET FACEBOOK
N’hésitez pas à consulter le site internet de la municipalité ainsi que le facebook du Service des
loisirs de Saint-Germain , plusieurs références s’y trouvent.

Sur le site internet vous y trouverez, les règlements municipaux, l’évaluation
des propriétés, le formulaire de demande de permis en ligne, etc et sur le
Facebook vous y trouverez les sujets d’actualités.

Site internet: st-germain.info

Service des loisirs de Saint-Germain
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La Municipalité est actuellement à la recherche de personnes souhaitant siéger
bénévolement à titre de représentants des citoyens au Comité consultatif d’urbanisme afin
de constituer une banque de candidatures.

EXIGENCES

 Être résident de la municipalité.

 Avoir à cœur la mise en valeur et le développement harmonieux du territoire.

 Posséder une capacité d'écoute et de jugement.

 Être disponible en soirée.

 Assister aux réunions du comité (environ 10 réunions par année, d'une durée moyenne
de 2 heures, 1 réunion chaque deuxième mardi du mois).

NATURE DU POSTE

 Travailler en collaboration avec les autres membres du comité et avec le responsable
au service d’urbanisme et permis pour l'analyse des dossiers présentés par les citoyens
et promoteurs.

 Faire des recommandations au conseil municipal sur les dossiers en fonction des
réglementations d'urbanisme en vigueur et du schéma d'aménagement de la MRC de
Drummond.

 Faire des recommandations sur le contenu de la réglementation d'urbanisme.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec madame Nathalie Lemoine,
directrice générale ou monsieur Francis Beauregard, responsable à l’urbanisme, par
téléphone au 819 395-5496 pendant les heures d'ouverture du bureau municipal ou par
courriel : nlemoine@st-germain.info ou urbanisme@st-germain.info

APPELDECANDIDATURES
COMITÉCONSULTATIFD'URBANISME

Pour être informés, par téléphone, message texte ou par courriel lors
de:

 mesures d’urgence (exemple : inondation, évacuation)

 situations prioritaires ou nécessitant leur attention (exemple :
avis d’ébullition de l’eau, fuite de gaz, rinçage du réseau d’aqueduc,
bris d’aqueduc)

 travaux majeurs

INSCRIVEZ-VOUS en ligne sur le site internet de la municipalité ou en communiquant avec nous au 819 395-5496
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF
(En cas de disparité entre le présent ar� cle et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra)
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les séances du conseil sont tenues sans la présence du public et par tous
moyens de communica� ons.

Dépenses au 28 mai 2020 :

205 788.83$ incluant toutes les dépenses incompressibles.

Travaux publics
Le conseil autorise l’achat d’un logiciel
de sauvegarde de données pour l’eau
potable au coût de 1 569,00 $.

Une résolution est adoptée afin de
procéder à l’adoption et au dépôt du
plan d’intervention révisé par la firme
Pluritec.

Le conseil a décidé de ne pas procéder
à la réparation du véhicule de voirie
F-550 et de continuer à l’utiliser jusqu’à
la fin de sa vie utile.

Une résolution est adoptée afin de
procéder à l’installation des lampa-
daires, sur les poteaux d’Hydro-Québec,
de la rue des Bruants.

Le conseil adopte une résolution
concernant les demandes, provenant
d’entreprises de construction, pour une
prise d’eau afin de remplir des camions
ou citernes afin qu’elles soient refusées.

Octrois de contrats
 Smith Asphalte : contrat de rapiéçage

du pavage au coût de 84 937.78$
incluant les taxes.

Administration générale
Une aide financière de 2000.00 $ sera
versée pour la ligue de soccer de
Saint-Germain-de-Grantham.

Une résolution est adoptée afin de
procéder à l’ouverture des camps de
jour pour la période estivale à compter
du 22 juin 2020. Un budget supplémen-
taire de 10 000 $ a été octroyé pour
répondre aux mesures sanitaires.

Le conseil autorise la mairesse
Nathacha Tessier et madame la
directrice générale Nathalie Lemoine à
signer pour et au nom de la municipalité
de Saint-Germain-de-Grantham l’acte
notarié pour cession à titre gratuit du lot
6 255 101 à la Commission scolaire des
Chênes.

Le conseil met en place un projet pilote
pour un horaire d’été qui sera effectif à
compter du 6 juillet 2020 jusqu’au
4 septembre 2020 inclusivement.

Un permis de colportage est accordé
gratuitement à la Fondation Roméo-
Salois.

Une résolution est adoptée afin de
déplacer les panneaux de limitation de
vitesse après le garage Grisé sur la
route 122 en direction de
Saint-Germain-de-Grantham et un
autre près de l’ancien ciné-parc en
direction du village de Saint-Germain-
de-Grantham.

Service incendie
Une résolution est adoptée pour
procéder à l’embauche de monsieur
Gaston Manseau à titre de pompier au
sein de la brigade incendie de
Saint-Germain-de-Grantham.

Une résolution est adoptée pour
procéder à l’embauche de messieurs
Hubert Leblanc, Éric Vigneault et
Frédéric Côté à titre de lieutenants
intérimaires au sein de la brigade
incendie de Saint-Germain-de-
Grantham.

Une résolution est adoptée afin de
procéder au remplacement complet de
la porte située à la caserne de
Saint-Germain-de-Grantham.

Loisirs
Une résolution est adoptée pour
procéder à l’embauche de monsieur
Gilbert Clair au poste d’homme de
maintenance.

Une résolution est adoptée afin de
procéder au démantèlement de la
cabane de fer.

Une résolution est adoptée afin que les
bandes latérales de la patinoire soient
retirées et entreposées pour la période
estivale.

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020

Le conseil autorise la mairesse
Nathacha Tessier et madame la
directrice générale Nathalie Lemoine à
signer pour et au nom de la
municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham l’acte notarié entre elle et la
Commission scolaire des Chênes
relatif aux servitudes réciproques et
passage et de stationnement.

Urbanisme
En vertu de l’arrêté 2020-008 du
22 mars 2020, toute procédure qui
implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens qui fait
partie du processus décisionnel d’un
organisme municipal est suspendue ou
remplacée.

Le conseil a adopté une résolution afin
de continuer le processus d’adoption
des règlements ou dérogations
mineures prioritaires seulement et
permettre une consultation écrite selon
les dispositions énoncées en
préambule.

Adoption des règlements
suivants :
 Adoption du règlement 644-20

modifiant le Règlement de zonage
620-19.

 Premier projet de règlement 648-20
amendant le règlement de zonage
620-19 afin de permettre l’usage
complémentaire d’activité d’aménage-
ment paysager à un groupe d’usage
agricole (A) dans la zone A-9.

Ventes de garages
Dans un contexte où certaines mesures
sanitaires mises en place pour protéger
les Québécois de la COVID-19, les
rassemblements intérieurs et extérieurs
sont désormais interdits par le
gouvernement du Québec;

Il a donc été résolu d’annuler la tenue
des ventes de garage jusqu’à nouvel
ordre. Aucun permis pour vente de
garage ne sera émis
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2020

Administration générale
Un avis de motion est donné par Sarah McAlden qu’il sera adopté et déposé, à une séance subséquente, le règlement numéro
649-20 modifiant le règlement numéro 637-19 fixant le taux de la taxe foncière, les compensations pour services municipaux et
taux d’intérêt.

Travaux publics
Le conseil nomme monsieur Martin Millette au poste de chef d’équipe aux travaux publics.

Octroi de contrat

 Marquage traçage QC : exécution des travaux de lignage au coût de 17 441 $ plus les taxes.
 BuroPro Citation : location de deux photocopieurs pour une durée de 66 mois au montant de 178.00 $ par mois, entente de

service inclus.

Loisirs
Une résolution est adoptée afin de procéder à l’embauche de 19 animateurs de camp de jour pour une durée de 9 semaines du
22 juin au 22 août 2020 ainsi qu’un ou deux agents sanitaires au parc Yvon Lambert pour le respect des mesures sanitaires.

Le conseil autorise la tenue d’une parade de chars allégoriques accompagnés de 75 voitures anciennes pour célébrer la Fête
nationale du 24 juin 2020 et d’allouer un montant de 1 000 $ supplémentaire au budget de l’activité. Il est également décidé
d’autoriser les agents de sentier QUAD à assurer la sécurité de la circulation lors de la tenue de la parade pour la Fête nationale
2020.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2020

Administration générale
Les séances ordinaires du Conseil prévues au calendrier 2020 du mois de juillet à décembre seront relocalisées au Centre des
loisirs Emballage Box Pack situé au 305, rue Saint-Pierre.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 (PV NON ADOPTÉ)

Dépenses au 6 juillet 2020 :
316 058.13$ incluant toutes les dépenses incompressibles.

Travaux publics

Octroi de contrat
 Plani Studio pour élaborer une

estimation préliminaire du bâtiment
neuf de l’hôtel de ville et de la
caserne au coût de 7 250.00.

 Yves Mathieu et fils pour réparation
de la boîte saleuse pour la somme de
5 300.00 $ plus taxes.

 J.U.Houle pour l’achat d’une
borne-fontaine au montant de
3 624.00 $ avant taxes.

Le conseil autorise une offre d’achat
pour un camion Ford F-550 au montant
de 58 000 $ plus les taxes applicables.

Le conseil a adopté une résolution
autorisant monsieur Mike Béland à
publier un appel d’offres public pour des
travaux de réfection de voirie des rues
Arthur-Péloquin, Raîche et Messier, dès
l’obtention des renseignements
nécessaires pour débuter les travaux.

Une résolution a été adoptée afin de
procéder à un appel d’offres public
pour un service clé en main de vidange
des boues des 4 étangs et qu’un
montant de 100 000 $ soit pris à même
le budget 2020 et de procéder à un
emprunt pour le solde restant.

L’autorisation est donnée à monsieur
Mike Béland, directeur des travaux
publics et hygiène du milieu, de
procéder à un appel d’offres public afin
de solliciter des soumissions pour
l’acquisition d’un camion 10 roues avec
équipement de déneigement.

Incendie
Une résolution est adoptée pour
procéder à la nomination de monsieur
Gaston Manseau à titre de lieutenant
pour un an.

Loisirs
Le conseil adopte une résolution afin de
finaliser le projet de nettoyage des
sentiers restants au parc Yvon Lambert.

Une résolution est adoptée afin
d’octroyer un montant de 100,00 $ par
joueur inscrit à l’Association du hockey
mineur des Villages à Saint-David pour
la saison 2019-2020.

(En cas de disparité entre le présent ar� cle et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra)
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les séances du conseil sont tenues sans la présence du public et par tous
moyens de communica� ons.

Une autorisation est
accordée au directeur du
service incendie afin de
procéder à la vente du
matériel inutile ou désuet à
25 % à 30 % du prix du neuf.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL… EN BREF

Un avis public a été publié dans le
journal L’Express de Drummondville le
17 juin 2020 et aux emplacements
désignés par le conseil tel qu’indiqué au
règlement 574-17. Celui-ci concerne la
tenue d’une assemblée publique écrite
pour la dérogation mineure 2020-05.

Dérogation mineure :

 Acceptée : 355, 8e Rang, lot
5 155 118 : distance entre le garage et
le bâtiment principal, le nombre de
pavillons de piscine, la superficie des
pavillons de piscine et la distance
entre le garage et le pavillon de
piscine.

Modification de règlement
Modification du règlement de zonage
no. 620-19 selon les recommandations
du comité consultatif en urbanisme :

 Augmenter le nombre d’étages
autorisés à 2 ;

 Ajouter la note (1) à la section hauteur
maximale ; « La hauteur ne doit en
aucun cas être inférieure et/ou
supérieure à 35,0 % de la hauteur des
bâtiments construits sur les terrains
latéraux contigus de part et d'autre. ».

Une résolution est adoptée afin de
recommander l’utilisation du lot
5 155 292 du cadastre du Québec à des
fins d'exploitation d'un puits de captage
souterrain existant pour l'alimentation en
eau d'un parc de maison mobile de
42 unités.

Consultations publiques écrites

 Consultation publique écrite pour
dérogation mineure 2020-008,
110, rue Denis, affichée le 10 juin
2020.

 Consultation publique écrite pour déro-
gation mineure 2020-009, 359, rue des
Bruants, affichée le 10 juin 2020.

Urbanisme
Une résolution est adoptée afin de
nommer, monsieur Francis Beaure-
gard, comme représentant désigné en
ce qui concerne les avis et les constats
d’infraction.

Avis de motion est donné par monsieur
le conseiller Patrice Boislard et dépôt
du second projet de règlement
no. 648-20 intitulé « Règlement amen-
dant le Règlement de zonage
no. 620-19 afin de permettre l’usage
complémentaire d’activité d’aménage-
ment paysager à un groupe d’usage
agricole (A) dans la zone A-9. »

Administration générale
Le conseil autorise le dépôt d’une
demande auprès de la MRC de
Drummond afin que des travaux
d’entretien soient effectués au cours
d’eau des Sept Arpents.

Une résolution est adoptée pour
appuyer le projet de la MRC de
Drummond pour les travaux devant être
effectués et répartie entre le lot
5 155 502 pour une distance d’environ
50 mètres et sur le lot 5 155 492.

Le conseil annule les échanges de livres
pour les mois d’avril et juin suivant la
demande du réseau Biblio.

Une résolution est adoptée mentionnant
que le conseil et le comité des loisirs se
pencheront sur le projet d’un parc pour
enfants, au bout de la rue des
Grands-Ducs, durant l’année 2020. Les
différentes propositions seront évaluées
en 2021.

Le conseil autorise madame la mairesse
Nathacha Tessier et madame la
directrice générale Nathalie Lemoine à
signer pour et au nom de la municipalité
de Saint-Germain la cession concernant
le lot 6 309 704.

Une résolution est adoptée afin de
conserver les bandes de patinoire en
place pour 2020 et que la largeur des
terrains de pickelball soit modifiée.

Adoption du règlement suivant :
 Règlement no. 649-20 modifiant le

règlement fixant le taux de la taxe
foncière, les compensations pour
services municipaux et taux d’intérêt
no. 637-19.

Le conseil autorise une offre de vente
d’une partie du lot 6 374 253, situé sur
la rue des Cygnes, au propriétaire du
terrain adjacent au lot 6 374 253.
Conditionnellement à ce que le prix de
vente soit celui qui a été préalablement
soumis au conseil et qu’un délai de
30 jours soit donné pour l’obtention
d’une réponse de l’acheteur.

Le conseil autorise l’envoi d’une lettre
à tous les propriétaires de lots
adjacents au parc Yvon Lambert pour
les aviser que des travaux de
piquetage seront effectués afin de
délimiter le terrain du parc Yvon
Lambert. Par la suite, une évaluation
sera effectuée sur une bande de
10 pieds adjacente aux lots 5 153 899,
5 153 900, 5 153 892, 5 153 894.

Une résolution est adoptée afin de
donner l’accès aux rayonnages de la
bibliothèque, mais de recommander
fortement le port du masque par les
citoyens afin de protéger les
bénévoles.

Le conseil autorise madame
Nathacha Tessier, mairesse, et
madame Nathalie Lemoine, directrice
générale à signer pour et au nom de
la municipalité de Saint-Germain-de-
Grantham l’acte notarié pour
servitude des lots 6 334 882/
5 923 836 / 6 307988 / 6 307 987 –
RUE DES BRUANTS.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 SUITE(PV NON ADOPTÉ)

(En cas de disparité entre le présent ar� cle et le procès-verbal adopté en séance de conseil, ce dernier prévaudra)
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les séances du conseil sont tenues sans la présence du public et par tous
moyens de communica� ons.

Autorisation est donnée par le conseil
de procéder à l’évaluation du terrain
situé sur le lot 6 360 296 et que le
directeur des services techniques
évalue les coûts des infrastructures
pour une future rue.

Une résolution est adoptée afin de
procéder au changement de date de la
séance ordinaire qui devait avoir lieu le
10 août 2020 et de la remettre au
17 août 2020.

Adoption du second projet de règlement
no. 648-20 modifiant le règlement de
zonage no. 620-19 afin de permettre
l’usage complémentaire d’activité
d’aménagement paysager à un groupe
d’usage agricole (A) dans la zone A-9
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Mario Vaillancourt

Directeur SSI
255, rue Saint-Édouard

St-Germain-de-Grantham
819 395-2540│ssi@st-germain.info

D'abord, que faire avec l'avertisseur de fumée. Lorsque vous

arrivez dans une nouvelle demeure, vérifiez la date de

fabrication inscrite sur le boîtier de l'appareil. Si elle remonte à

plus de dix ans, changez-le ou demandez à votre propriétaire

de le faire. C'est sa responsabilité d'installer un avertisseur de

fumée dans chaque logement. Par contre, c'est au locataire de

le garder en état de fonctionner. Comment ? En y installant une pile neuve. Dès votre arrivée, mettez-y une pile

neuve. Ainsi, vous serez assuré d'avoir un avertisseur efficace.

Que diriez-vous de vous procurer également un avertisseur de monoxyde de carbone. Le monoxyde de

carbone, ou CO, est un gaz toxique produit lors de la combustion incomplète de matières carbonées comme le

bois, le charbon, l'essence et le papier. Vous avez probablement des sources de CO chez vous. Les appareils

de chauffage central, les foyers alimentés au bois, les chaufferettes au kérosène, au pétrole ou au gaz, les

cuisinières et les sécheuses qui fonctionnent au propane et les outils à moteur à combustion tels que les

souffleuses, les scies et les tondeuses produisent du CO en brûlant le carburant. Les symptômes d'une

intoxication au CO, s'apparentent à ceux d'une grippe ou d'une gastroentérite : maux de

tête, vertiges, nausées, voire perte de conscience. Le CO tue, car il empêche le corps

d'absorber l'oxygène. Puisqu'il est inodore, invisible et sans saveur, il vous est impossible

de le détecter. Ni même votre chien ou votre chat ne le peut. Installez des avertisseurs de

CO près des chambres à coucher, près du foyer et de la cuisine, dans la pièce située juste

au-dessus du garage et près de la porte qui mène au garage.

LE DÉMÉNAGEMENT ET LA PRÉVENTION
DES INCENDIES

LA PRÉVENTION, ÇA SE DÉMÉNAGE

Munissez-vous d’une trousse
72 heures en cas de

sinistre majeur.

Pour plus d’information:
www.securitecivile.gouv.qc.ca

URGENCE

72 HEURES

ENTRETIEN DES EXTINCTEURS
*ATTENTION AUX FRAUDEURS*

Vérification obligatoire par une compagnie accréditée.

Commerces, industries et institutions: TOUS LES ANS

Résidentiel: TOUS LES 6 ANS
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

PLAN D’ÉVACUATION

Maintenant que vous avez installé ce qu'il faut pour vous avertir du

danger, voici ce que votre boîte Prévention doit contenir pour vous aider

à sortir rapidement lors d'un incendie : un plan d'évacuation ! Dessinez

un croquis de votre nouvelle demeure. Il doit contenir toutes les sorties

possibles et au moins deux trajets d'évacuation par pièce.

Indiquez le point de rassemblement devant la maison ou chez un voisin.

Tous les membres de la famille doivent s'exercer à évacuer. Si vous

vous installez dans un immeuble à logements, consultez le plan et les

procédures d'évacuation du bâtiment. Votre boîte peut contenir un autre

moyen d'intervention : l'extincteur portatif. Procurez-vous-en un et apprenez à vous en servir.

Avant de tenter d'éteindre un PETIT feu, faites sortir tout le monde et demandez à une personne de composer le

9-1-1. Si le feu se propage, n'essayez pas de l'éteindre, sortez rapidement et appelez les pompiers.

Votre boîte Prévention est maintenant vide. Qu'allez-vous en faire ? Lors des déménagements, on accumule souvent

des monceaux de boîtes et d'objets à jeter. N'encombrez pas les balcons, les corridors, les entrées et les sorties. De

tels amoncellements risquent de vous faire trébucher si vous devez évacuer. Évitez également d’entasser ces rebuts

le long des murs extérieurs. Vous risqueriez ainsi d'attirer les pyromanes. Ne les empilez pas non plus sous les

fenêtres car, si le feu s'y déclarait, la fumée et le feu pourraient entrer dans la maison.

Vous avez peut-être des produits dangereux à entreposer. Produits pour la piscine, propane,

essence, diluant à peinture, voilà autant de produits inflammables et combustibles pour lesquels

toutes les précautions doivent être prises. Placez tous ces contenants dans un endroit sec, aéré et

hors de la portée des enfants. N'entreposez pas plus de cinq litres de produits inflammables et pas

plus de trente litres dans un garage ou un cabanon.

RAMONAGE DE LA CHEMINÉE

LE DÉMÉNAGEMENT ET LA PRÉVENTION DES INCENDIES suite

N'attendez pas à l'automne pour faire ramoner la cheminée. Vous ne savez pas quand l'ancien

propriétaire l'a fait et il est préférable que ce soit effectué avant l'été, car l'air humide de la belle

saison combiné aux dépôts laissés dans le conduit font se corroder les pièces d'acier de la

cheminée.

Votre panneau électrique principal est-il sécuritaire ? Certaines personnes remplacent des fusibles

ou des disjoncteurs par d'autres de plus grande capacité. Ainsi, ils ne se déclenchent plus lors d'une surcharge. Le

câblage dans les murs peut alors chauffer et le feu se déclarer. Comment savoir si le propriétaire précédent n'a pas

fait d'échange ? En faisant inspecter le système électrique de votre maison par un maître électricien.

Vous avez acheté un barbecue. Génial ! Ne le placez pas près d'une fenêtre ou d'un mur. Et n'oubliez pas qu'il s'agit

d'un appareil conçu uniquement pour l'EXTÉRIEUR, à l'intérieur, ses émanations de CO pourraient vous tuer.

Vous avez enfin une cour qui vous permet de profiter du beau temps. Avant de faire des feux extérieurs, vérifiez

auprès de votre municipalité si elle le permet et pensez à vos voisins : eux aussi veulent profiter de la belle saison.

Une permission de faire un feu ne vous donne pas le droit d'importuner votre entourage. Certaines personnes ont

des problèmes de santé ne leur permettant pas de supporter la fumée. Et une cordée de vêtements qu'on doit

relaver, ce n'est pas agréable.

Quand on s'installe ailleurs, on fait suivre les meubles, la vaisselle, les vêtements et le chat. Mais, il ne faut pas

oublier... La prévention aussi, ça se déménage !
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Bonjour à vous tous et toutes,

L’été s’est manifesté de façon assez intense, mais il sera bientôt derrière nous.

La déconfination nous donne de l’espoir vers de meilleurs jours, mais se protéger reste
encore la meilleure solution.

Quand à l’ouverture de la session d’automne rien n’est encore déterminé, étant donné que
le conseil ne s’est pas réuni depuis longtemps. Nous vous tiendrons
au courant lorsque qu’une décision sera prise.

En attendant, prenez soin de vous, partagez de bons moments avec
votre entourage et à bientôt j’espère.

Le comité de l’Âge d’Or
Par Nicole Messier

Club
de L’ÂGED’OR

LE SIGNET

B
I
B
L
I
O
T
H
È
Q
U
E Uniquement les personnes ayant le port du masque sont autorisés à se

déplacer dans les rayons. Si vous ne portez pas le masque les bénévoles de la
bibliothèque se déplaceront dans les rayons pour vous.
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Saint-Hyacinthe, le 18 juin 2020. – L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a souligné le talent,
l’engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de Saint-Hyacinthe, à l’occasion
du 23e Gala Méritas qui a eu lieu le mardi 9 juin dernier. Ainsi, 65 étudiantes et étudiants de toutes les
régions du Québec ont obtenu un ou plusieurs prix au cours de la soirée.

« L’industrie bioalimentaire québécoise a besoin d’une relève de qualité, compétente et motivée. Ce
gala est une occasion de souligner le travail exemplaire de plusieurs étudiantes et étudiants de l’Institut.
La formation et le savoir-faire acquis à l’ITA leur permettront de jouer un rôle important en contribuant
au développement économique de notre société. Je remercie les partenaires qui ont soutenu
financièrement ce gala. Leur appui témoigne concrètement de l’importance qu’ils accordent à la relève
de demain », a déclaré M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation.

Cette activité marquante était présentée pour la première fois dans une formule virtuelle dans la page
Facebook officielle de l’Institut. « Malgré le contexte actuel engendré par la COVID-19, il était important
pour l’ITA de souligner le mérite des étudiants qui se sont distingués au cours de la dernière année
scolaire. Plus que jamais, l’Institut est fier de former une main-d’œuvre qui pourra prêter main-forte aux
entreprises bioalimentaires et qui contribuera au développement futur du secteur et de l’économie
québécoise », a indiqué Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et
responsable de l’ITA.

À propos de l’ITA et de ses partenaires

La tenue du Gala Méritas a été possible grâce à la générosité de nombreux partenaires issus de tous
les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Au total, 67 prix et bourses ont été remis en leur nom,
représentant une somme de près de 31 000 dollars. L’ITA tient à remercier sincèrement tous les
partenaires de ce gala.

« La Fondation Jefo, dont la mission est de supporter le développement académique et social de la
relève en agriculture par un soutien financier dans son environnement scolaire et sociale, est fière de
soutenir l’éducation des nouvelles générations sur les connaissances générales en agriculture et d’offrir
un soutien financier pour la formation postsecondaire des futurs professionnels de l’industrie agricole.
La Fondation remet cette année une somme totale de 4 000 dollars à l’occasion des galas annuels de
l’ITA. Toutes nos félicitations aux lauréates et aux lauréats pour leurs parcours scolaires
exceptionnels », a fait valoir M. Jean Fontaine, président de Jefo.

« En tant que leader de l’assurance agricole au Québec, le Groupe Estrie-Richelieu met tout en œuvre
pour garantir à ses clients un avenir stable, florissant et rassurant.

L'Institut de technologie agroalimentaire célèbre l’excellence
de ses étudiants à l’occasion du Gala Méritas

Communiqué de presse

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
Institut de technologie agroalimentaire

Campus de La Pocatière
401, rue Poiré
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-1110
Télécopieur : 418 856-1719
www.ita.qc.ca

Campus de Saint-Hyacinthe
3230, rue Sicotte
Saint-Hyacinte (Québec) J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6504
Télécopieur : 450 778-6536
www.ita.qc.ca
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C’est grâce à une équipe qui possède une expertise confirmée en assurance agricole qu’il est en
mesure d’offrir des services hautement spécialisés. C’est pourquoi le Groupe Estrie-Richelieu est
heureux de contribuer aux galas annuels de l’ITA, qui mettent en relief la réussite d’étudiants qui
formeront la relève de demain. Nous voulons féliciter chaleureusement les lauréats des bourses offertes
dans les deux campus de l’établissement et atteignant une valeur totale de 3 000 dollars », a déclaré
Mme Valérie Bergeron, directrice des relations avec les courtiers.

« À Financement agricole Canada, nous appuyons les jeunes qui envisagent de faire carrière dans
l’agriculture et l’agroalimentaire, une relève indispensable pour le Québec et notre pays, a déclaré
M. Vincent Giard, vice-président aux opérations pour le Québec et l’Est de l’Ontario. La pandémie a
permis de faire réaliser à l’ensemble de la population l’importance de ce domaine d'activités, plus que
jamais essentiel à notre société. Nous sommes fiers d’attribuer cette année un montant global de
3 000 dollars en bourses à des étudiantes et à des étudiants de l’Institut. Je tiens à féliciter toutes les
lauréates et tous les lauréats. L’industrie a grandement besoin de vous. »

« Au sein du réseau Agrocentre, le travail d’équipe, le développement personnel, l’entrepreneuriat et
l’innovation sont des valeurs fondamentales. Aussi sommes-nous très heureux d’offrir une somme de
1 500 dollars à l’ITA à l’occasion du Gala Méritas pour souligner les efforts et la réussite des étudiants.
Nous félicitons tous les lauréats et leur souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de leurs
études et de leur carrière », a mentionné Mme Josée Rochette, conseillère en ressources humaines
agréée (CRHA) d’Agrocentre.

Les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire ont été invitées à souscrire à la campagne de
financement annuelle réalisée par la Fondation de l’ITA, campus de La Pocatière au cours de l’hiver
dernier. L’ITA tient d’ailleurs à remercier la Fondation pour la conduite de cette vaste campagne
annuelle.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial offrant sept programmes de
formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et

alimentaires, ainsi qu’un service de formation continue
dans ces secteurs d’activité. Pour plus d’information
sur cet établissement, on peut visiter le site Internet
www.ita.qc.ca. Précisons enfin qu’il est possible de
revoir la cérémonie de remise de prix virtuelle en se
rendant dans la page Facebook officielle de l’ITA à
l’adresse @ITAofficiel.

- 30 -

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
Institut de technologie agroalimentaire

Campus de La Pocatière
401, rue Poiré
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-1110
Télécopieur : 418 856-1719
www.ita.qc.ca

Campus de Saint-Hyacinthe
3230, rue Sicotte
Saint-Hyacinte (Québec) J2S 2M2
Téléphone : 450 778-6504
Télécopieur : 450 778-6536
www.ita.qc.ca

Gabriel Doyon, de Saint-Germain-de-Grantham, obtient un prix de
500 $ de Agri-Marché/Lactech pour l'excellence du travail à l'occasion
de son stage 2. Le finissant en Gestion et technologies d'entreprise
agricole a réalisé son second stage sur la Ferme Maroporc, à
Saint-Germain-de-Grantham. Son projet de stage consistait à
comparer l’effet de trois engrais démarreurs différents en cinq
traitements sur la physiologie de la plante et le rendement.Leader en
alimentation animale et filiale du Groupe Brochu, Agri-Marché/Lactech
exploite plusieurs meuneries situées au Québec et en Ontario, opère
des fermes d'élevage porcin et avicole ainsi qu'un centre de
transbordement et accompagne les producteurs agricoles dans la
poursuite de leurs objectifs d'affaires.Pour plus d’information :
www.agri-marche.com/lactech/
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POURSUITE DE LA LUTTE CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE DE CANNABIS

Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec rappelle la poursuite de ses efforts
dans la lutte contre la production illégale du cannabis.

Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, demeure
illégale.

Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affût concernant les signes indiquant la présence possible
d’une production de cannabis, notamment :

- Des allées et venues inhabituelles de voitures ou d’autres véhicules inconnus;
- La présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs ou en secteurs forestiers;
- La découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres;
- Un va-et-vient de personnes inconnues dans les champs ou les boisés à compter du mois de mai
- La présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres.

Rappelons que dans le cadre du programme ACCES Cannabis, une équipe de la Sûreté du Québec veille
quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement,
allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

Au cours des prochaines semaines, les policiers effectueront des vigies et seront particulièrement à l’affût
des comportements suspects, notamment en milieu rural, afin de détecter des plantations de cannabis.
À cet effet, les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au trafic de
marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.

CSMRC DE DRUMMOND
SÛRETÉ DU QUÉBEC, Poste de la MRC de Drummond
1600, boulevard St-Joseph, Drummondville (Québec) J2C 7V7
Téléphone : 819-478-2575 - Télécopieur : 819-472-3999

COMMUNIQUÉ
2020-06-25

CSMRC DRUMMONDVILLE
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Communiqué
pour diffusion immédiate

Solide coup de pouce de la MRC de Drummond et de ses
municipalités locales pour le service des P’tites boîtes à
lunch

Le 1er juillet 2020 – Malgré l’annulation, en raison de la pandémie, de son traditionnel tournoi de golf
annuel, la MRC de Drummond avait une excellente nouvelle à annoncer cette semaine aux représentants
de la Fondation de la Tablée populaire. Grâce à une exceptionnelle mobilisation et à un appui financier
provenant de toutes les municipalités locales de son territoire, la MRC a pu remettre à la Fondation une
somme de 21 190 $ pour son service des P’tites boîtes à lunch.

« Normalement, nous versons les profits engendrés par notre tournoi de golf à la Fondation de la Tablée
populaire pour l’aider à offrir ce service si important qui consiste à offrir des repas équilibrés à des élèves
du primaire durant l’année scolaire. Même si nous avons dû annuler l’événement cette année, nous ne
voulions pas abandonner les jeunes provenant de foyers moins bien nantis, surtout en cette période où
plusieurs familles subissent les contrecoups de la situation économique difficile découlant de la
COVID-19 », mentionne le maire de Sainte-Brigitte-des-Saults, Jean-Guy Hébert, qui préside depuis
25 ans le comité organisateur du tournoi de golf.

« La somme de 21 190 $ est constituée d’une contribution de 8000 $ de la MRC par l’entremise du
Fonds d’aide et de soutien aux organismes (FASO) et de montants versés par les 18 municipalités de
notre territoire en guise d’appui à cette cause », précise pour sa part la préfète de la MRC et mairesse de
Wickham, Carole Côté.

Alors qu’ils croyaient que l’annulation du tournoi de golf allait se traduire par un manque à gagner dans
leurs coffres, les représentants de la Fondation de la Tablée populaire affichaient des mines réjouies
lorsqu’ils ont appris le montant qu’ils recevraient malgré les circonstances.

Depuis 2003, c’est environ 150 000 $ que la MRC a remis à la Fondation pour son service des
P’tites boîtes à lunch.

- 30 -

Source : Jean Dufresne
Conseiller en communication
MRC de Drummond
jdufresne@mrcdrummond.qc.ca
819 477-2230, poste 123

436, rue Lindsay, Drummondvil le (Québec) J2B 1G6 Tél. : 819 477-2230 Téléc. : 819 477-8442
Courrier électronique : info@mrcdrummond.qc.ca S ite Web : www.mrcdrummond.qc.ca
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UNE APPLICATION PRATIQUE

ET RAPIDE!

Comment ça fonctionne?

1- LOCALISEZ

le problème à l’aide de la carte avec
la géolocalisation ou bien inscrivez
l’adresse civique la plus près.

2- PHOTOGRAPHIEZ

le problème. Vous aurez à
sélectionner la nature du problème
dans une liste prédéfinie et ajouter
une description.

3- ENVOYEZ-NOUS

votre requête directement à la
municipalité!

Mini-Entrepôt
St-Germain

Besoin d'entreposer vos effets?

Voici ce que nous pouvons vous offrir :

Locaux du 1er plancher

7,5 x 10 = 75,00 $/mois

10 x 15 = 120,00 $/mois

10 x 20 = 150,00 $/mois

Locaux au 2e étage avec

monte-charge à prix spéciaux

8 x 11= 50,00 $/mois

12½ x 11= 75,00 $/mois

13 x 11= 80,00 $/mois

16 x 11= 98,00 $/mois

14 x 19= 125,00 $/mois

**Ces montants incluent les taxes**

Bail au mois

Sur location d'un an, votre 12e mois est

GRATUIT!!!

**éclairé, non-chauffé**

Sous la même gouverne que Sièges PM.

Les Mini-Entrepôts St-Germain
sont prêts à vous accueillir!

218, chemin Yamaska
Saint-Germain-de-Grantham, Québec

J0C 1K0 (819) 395-4071

h� ps://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours

PROCHAINE PARUTION

Le prochain journal sera publié au début du mois
d’octobre. Vos communiqués ou publicités devront
nous être parvenus au plus tard le 8 septembre 2020.

Le Germainois est publié tous les 2 mois. Pour la
publication d’un communiqué ou d’une annonce
publicitaire, vous pouvez nous l’apporter au bureau
municipal ou nous le faire parvenir à l’adresse courriel
suivante : reception@st-germain.info

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec
nous au 819 395-5496. Merci de votre soutien!
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Malgré la pandémie il y a eu un événement

heureux !

Félicitations à Sabrina Morin et Sebastien
Bergeron qui se sont unis le 23 mai dernier à

leur domicile .

On vous souhaite beaucoup de bonheur.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LISTE DE GARDIENNES ET GARDIENS

Vous avez un enfant qui possède son

cours de Gardiens avertis, qui est

responsable et disponible pour s’occuper

d’enfants. Communiquez avec nous pour

que son nom apparaisse sur la liste des

gardiennes et gardiens avertis.

NOUVEAUX EMPLOYÉS DANS NOTRE ÉQUIPE

Deux nouveaux employés se sont ajouté à notre équipe, il s’agit de
madame Vanessa Duval, adjointe à la direction et de monsieur
Francis Beauregard, responsable de l’urbanisme.

Nous leur souhaitons la bienvenue et succès dans leur nouvelles
fonctions.

Réseau pour le covoiturage

GRATUITS, ACCESSIBLES,

SÉCURITAIRES… et bien entretenus

331, chemin Yamaska

Toutes nos félicitations à l’Imprimerie F.L. Chicoine


